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Depuis le début de l’année et dans tout le canton, TINGUELY2016 propose de nombreuses
expositions et manifestations pour marquer les 25 ans de la mort de Jean Tinguely.
Institutions et lieux culturels, artistes, écoles, associations, privés et commerçants sont
réunis autour de ce projet d’envergure exceptionnelle. Après ces six premiers mois, la
deuxième partie de l’année s’annonce tout aussi riche et variée.
Porté par l’association TINGUELY2016 et sous le patronage du Conseiller fédéral Alain Berset,
le projet a été initié conjointement par la Ville et l’Etat de Fribourg en collaboration avec
les institutions culturelles fribourgeoises.
TINGUELY2016 est depuis le début de l’année l’occasion de faire vivre le rêve, l’esprit et
l’aura de l’artiste tout en favorisant l’accès à la culture et à l’art, notamment à travers de
nombreuses manifestations gratuites et bilingues. Les différents événements permettent
également d’assurer la visibilité de la ville, de la région et du canton tout en réunissant la
population autour d’un des artistes contemporains les plus connus du XXe siècle.
L’association TINGUELY2016 est particulièrement fière d’avoir pu mettre en lumière les différentes facettes de Jean Tinguely en soutenant des manifestations aussi variées que des
expositions, des cycles de conférences, un tournoi de hockey, des vitrines décorées, des
lectures scéniques et musicales, un colloque interdisciplinaire ou un parcours artistique
proposé par les enfants des écoles de la Ville. Outre les institutions culturelles partenaires,
de nombreux lieux insolites accueillent également différentes manifestations, tels des
centres commerciaux, une église, une usine électrique, un restoroute ou une patinoire.
La deuxième partie de la programmation vous promet encore de nombreuses surprises,
en voici un petit aperçu.

Programmation In
La colonne vertébrale des festivités se compose des expositions et manifestations
organisées en collaboration avec les institutions culturelles sises en ville
et de celles initiées par l’association.

ANTI-MUSÉE

du 05-08-2016 au 26-11-2016
L’exposition à la Kunsthalle Fri Art est construite comme une rétrospective d’expositions fermées
et (ré)écrit ainsi l’histoire des expositions pour lesquelles les artistes se sont saisies du geste
radical de la fermeture pour faire œuvre, condamnant les espaces de la galerie, du musée. Ces
fermetures sont aujourd’hui envisagées à nouveau, et se succèderont les unes à la suite des
autres, révélant une rétrospective qui s’écrit dans le temps à un rythme de 10 jours chacune.
Le dernier jour de l’exposition, le samedi 26 novembre, le jour de fermeture sera marqué par la réouverture des espaces et une grande fête marquera ce moment ainsi que la sortie d’un important
catalogue anthologique – l’Anti-Musée.

GRAND PRIX TINGUELY

03-09-2016
Le Grand Prix Tinguely représente véritablement le rassemblement populaire de l’année
TINGUELY2016! De nombreuses animations jalonnent la journée avec divers jeux et curiosités
pour les familles, un important cortège de véhicules oldtimer et de chars carnavalesques, mené
par l’œuvre de Tinguely Le Safari de la Mort Moscovite, des performances-concerts urbaines et
un feu d’artifice baroque. Lors de la partie officielle, le Conseiller fédéral Alain Berset, parrain de
TINGUELY2016, fera un discours.

LES CAISSES À OUTILS DE JEAN TINGUELY

L’exposition itinérante et ludique pour toute la famille permet de se familiariser avec Tinguely et
son processus artistique par de petits ateliers interactifs. Elle est présentée dans les différents
districts durant l’année 2016. Afin de terminer sa tournée, l’exposition fera encore halte à Fribourg
(du 27-08-2016 au 11-11-2016) et à Estavayer-le-Lac (du 15-11-2016 au 15-12-2016).

30 ANS, 60 AFFICHES

Deuxième exposition itinérante présentant des affiches que Jean Tinguely a réalisées pour ses
expositions et d’autres manifestations à travers le monde. En collaboration avec le collectionneur
Jean-Marc Rey, l’exposition sera présentée durant cette deuxième partie d’année à Marly, Avry,
Montreux (présence exceptionnelle hors canton) et Sorens.

Programmation Off
Par le biais d’un appel à idées, l’association a invité tout un chacun à prendre part aux festivités en proposant animations, expositions et autres événements en lien avec Jean Tinguely.
Les projets retenus par le comité composent le volet OFF de la programmation.

ÉNERGIE TINGUELY

du 28-06-2016 au 16-08-2016
Exposition d’art cinétique avec des œuvres de Jean Tinguely, Pascal Bettex, Freddy Peissard et
René Progin à l’usine électrique de l’Oelberg, cadre unique et atypique.

BALADE CONTÉE

dès juillet 2016
Promenade sur les traces de Jean Tinguely à travers la ville de Fribourg proposée par l’Association
Contemuse. Sur réservation.

TINGUELY, PASSION SPORTS MÉCANIQUES

du 08-07-2016 au 07-08-2016
Exposition culturelle et sportive à la patinoire Jean Tinguely de Marly mettant à l’honneur la passion de Tinguely pour les sports motorisés ; des voitures de Formule 1 sont notamment exposées.

1ER AOÛT

01-08-2016
Fête nationale exceptionnelle en ville de Fribourg avec cérémonie, feu et feux d’artifice créés
sous forme d’hommage détonnant à Jean Tinguely.

TINGSALLERDINGS

du 16-09-2016 au 25-09-2016
Exposition à l’interBUS de Chiètres d’œuvres de Franz Brülhart et de GAMelle accompagnée par
une installation sonore de Marco Repetto et des îles acoustiques d’André Rossier.

SANS OBJET

09-12-2016
Spectacle au théâtre Equilibre mêlant installation, performance et nouveau cirque signé par la
Compagnie 111 – Aurélien Bory; un dialogue entre l’homme et la machine.

D’autres manifestations complètent et étoffent la programmation. Pour être au courant
de tous nos événements et pour davantage de détails sur la programmation, consultez
www.tinguely2016.ch.
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